
Fiche Collecte informations techniques
Afin d'optimiser l'établissement d'un devis et obtenir un résultat fidèle à vos

attentes, cette fiche vous sera adressée par email  afin de la compléter.

Nos conseils pour un meilleur rendu

Pour optimiser le visuel imprimé sur votre BIN, veillez à
ne pas surcharger votre design en texte/ image. 

Une fois votre design reçu nous pourrons, avec vous et selon votre chartre graphique vous conseiller afin que votre Bin
soit plus percutante auprès de vos clients.

Entreprise : Date  :

Carctéristiques techniques Votre Bin personnalisée

Matière : Polypropylène issu de matières recyclées.
 

Dimensions du sac : H 39cm L 20cm anse comprise.
 

Dimensions impression : La surface d’impression à
respecter est de 16,5cm/16,5 cm et s’effectue sur la
face antérieure de la Bin seulement.

 
Fabrication : Technique de découpe (par machines)
puis thermocollage. Provenance : Asie.

 
Technique de marquage : Généralement par transfert
sérigraphique mais peut varier en fonction des
quantités/design souhaités

 
 

Couleur de votre Bin  :
Pantone B1 : .............      Pantone B3 : …….....
Pantone B2 : .............      Pantone B4 : …….....
 
Afin de trouver la couleur se rapprochant le plus de la couleur
que vous souhaitez, veuillez nous communiquer le code
pantone que vous avez choisi pour votre Bin. Si toutefois vous
souhaitez un pantone précis, vous devez commander une
quantité supérieure ou égale à 10000 pièces identiques.
 

Graphisme /Design : 
Format du fichier à nous adresser PDF/ JPEG
 

Couleur impressions  :
Pantone I1 : .............                Pantone I2 : …….....
Pantone I3 : .............                Pantone I4 : …….....
 
L’impression peut se faire de 1 à 4 couleurs. Les pantones
précis que vous souhaitez pour votre impression pourront être
respectés quelque soit la quantité commandée. Merci de nous
communiquer les codes pantone exacts.
 

Quantités  souhaitées par couleur de bin : Pantone 
     Pantone B1 : .............      Pantone B3 : …….....
     Pantone B2 : .............      Pantone B4 : …….....
 
Un minimum de 1000 collecteurs de déchets identiques est
requis par couleur de Bins.

Contacts : ecobrandbin@gmail.com   www.ecobrandbin.com

Toutes pos Bins comportent, en bas, la mention « Ce collecteur de
déchets vous accompagne dans tous vos trajets » ainsi que  notre

adresse du site internet www.ecobrandbin.com où le mode d’emploi est
disponible pour vos clients.

Sur des Bins couleur foncée veuillez prévoir une
impression avec des couleurs clairs.


